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Milieu d'implantation :

Historique
L´occupation du territoire de la commune est ancienne puisqu´un grand nombre de matériels en silex a été retrouvé,
notamment près du village du Peux Guierchois. La découverte de pointes de flèches, de haches, de couteaux, de racloirs,
laisse en effet supposer une occupation de Lafat par l´homme dès la Préhistoire. Près du village de la Bussière, un bloc
de granite de grande dimension comporte des formes concaves reliées entre elles par des rigoles de faible largeur qui
descendent sur le flanc de la roche. Selon la tradition orale, cette pierre, appelée pierre des sacrifices aurait pu être utilisée à
l´époque druidique pour des sacrifices d´animaux mais aucun signe ne permet une identification plus précise. Un Camp de
César existait au sud-ouest de la commune. Ce lieu-dit était très certainement un poste de surveillance de l´armée de César,
ce qui lui a valu son nom. Ses délimitations figurent encore sur le cadastre du marquisat de Saint-Germain Beaupré de
1787. D´après ces délimitations, le camp s´étendait sur un peu plus d´un hectare et dominait la plaine environnante. Erodé
par le temps, il ne subsiste aujourd´hui sur le terrain que de légères ondulations de l´enclos fortifié. Le terrain renferme de
nombreux fragments de tuiles et de poteries en terre cuite dont deux amphores découvertes dans les années 1950. Près du
Camp de César, existait le village des Buis. Ce village est connu par la tradition orale car il n´existe aucune description
ancienne écrite connue. Il vivait de la présence de la garnison et devait couvrir trois ou quatre hectares. Une pièce en
bronze à l´effigie de Faustina (épouse de Marc-Aurèle) y a été trouvée. Un champ des morts, tout proche, servait de lieu de
sépulture. Le village a probablement disparu quand la garnison a levé le camp au 5e siècle, au début des invasions barbares.
Une sépulture à incinération du 2e siècle a été mise au jour dans la commune en 1957 par M. Perrin. En 1973, un coffre
d'ossarium en granite a été découvert au village de Villemoneix et des urnes funéraires ont été découvertes autour des
villages de la Bière, des Bières et de la Dauge. Un puits romain ainsi que des éléments de caniveau romain ont également
été découverts près du village du Peux Guierchois. Ces découvertes confirment l´occupation de la commune durant l
´Antiquité. Lafat relevait de la châtellenie de Crozant en 1477, ainsi qu´en 1643, 1686 et 1751. Elle possédait une justice
seigneuriale ressortissant de la sénéchaussée de Guéret. La collecte du Chiron, qui se composait des villages de Josset, les
Coutures, Chadreugnat et le Genêt, dépendait du spirituel de la paroisse de Lafat à laquelle elle a été rattachée par lettres
patentes du 16 mai 1724. La commune s´est agrandie à nouveau en 1790 avec l´annexion de la commune de Bordesoulle.
Lafat possédait une motte castrale et un château : la motte castrale, située près du village de la Petite Guierche, mesure
encore dix mètres de haut pour un diamètre à la base d´une vingtaine de mètres, et le château de la Guierche dont il ne reste
qu´une fontaine et quelques pierres en remploi dans les maisons du village de la Petite Guierche. La première mention du
château de la Guierche remonte au 16e siècle. Sur le plan général du marquisat de Saint-Germain Beaupré de 1787, il ne
reste du château qu´une tour ou un pigeonnier. Lafat comptait également une ferme fortifiée à Puy-Joly dont la première
attestation remonte au 13e siècle. Elle possédait un pigeonnier aujourd´hui disparu. Il existait autrefois un village nommé
La Raberie qui s'étendait de la métairie de Bordessoule jusqu'à La Dauge, et dont il n'existe aucun vestige sinon quelques
pierres des anciennes fondations ramenées à la surface par les labours. Le village du Breuil a également disparu, dévasté
par la grande épidémie de peste qui ravagea l´Europe au milieu du 14e siècle : il se situait au bas des châtaigneraies de
Lafat, vers le moulin du Pin, longeant le chemin menant au Petit-Pin et le long duquel se trouve encore une croix à la
jonction entre la route du Petit-Pin et celle des Genêts.
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En 1773, Lafat était sous l'influence de deux seigneurs : le marquis de Persan et Madame de Lusignan. 140 feux y étaient
dénombrés à cette date. En 1787, le fief de Puy-Joly relevait du roi et n´appartenait donc pas encore à la commune de Lafat.
Dans le bourg, de nombreuses maisons abritaient autrefois un commerce, essentiel à la vie comunautaire : une boulangerie,
qui se situait en face de la mairie et des écoles, un café qui se situait en face du presbytère, un bureau de tabac qui se
situait à côté du presbytère, un bureau de poste qui a été installé en 1911 dans le presbytère désaffecté, un salon de coiffure
qui se situait à côté de l´hôtel Salesse sur la route de Dun, une mercerie qui se situait en face de l´hôtel Salesse, un café-
restaurant qui se situait en face de l´église et qui a également été un commerce de vin et une épicerie, une boucherie qui
se situait à côté de l´église sur la route de Colondannes et un garage Renault sur la route du Moulin du Pin, construit dans
les années 1920-1930. Le bourg disposait également d´un hôtel-restaurant, l´hôtel Salesse, qui a abrité une coopérative,
et un hôtel, l´hôtel Pimpaneau (du nom de son propriétaire, à l´époque maire de Lafat), qui a été détruit à la fin du 19e
ou au tout début du 20e siècle pour faire place à une maison. A la fin du 19e siècle, avec la construction de la voie de
chemin de fer reliant Guéret à Saint-Sébastien et la construction de la gare de Lafat, puis avec l´activité de la gare et son
trafic, le village de Chadreugnat a connu une forte expansion. En 1886, la municipalité a demandé l´ouverture au public du
premier télégraphe de la station et en 1892 la création d´un bureau de tabac à la gare de Lafat. Plusieurs hôtels-restaurants
se sont ouverts - les hôtels-restaurants Lachassagne, Bernard et Dunet - et une épicerie. Des établissements disposaient
même d´une bascule de pesée pour les charges lourdes. Au début du 20e siècle, un autre hôtel-restaurant s´est implanté au
carrefour de la route Lafat-Fresselines et Argenton-Dun le Palleteau, en surplomb de la commune, au lieu-dit Bellevue.
Toponymie : Fagia, Mensura de Lafa (cartulaire d'Aubignac, 1268) ; Capella de Lafa (pouillé du 14e siècle) ; La Fa
(cartulaire d'Aubepierre, 1436 et cartulaire d'Aubignac, 1499) ; La Fa (cartulaire d'Aubignac, 1547) ; La Fast (registre de
La Chapelle-Baloue, 1657 puis 1686) ; Lafa (pouillé de 1773) ; Saint-Sulpice de la Guierche [du nom de la Guierche,
domaine seigneurial de la paroisse de Lafat] ; Saint-Sulpice près Dun (Nadaud) ; Lafa (1801).

Description
Située à l´ouest du Pays Dunois, la commune de Lafat est jouxtée au nord par La Chapelle-Baloue et Crozant, à l´est par
Maison-Feyne et au sud par Sagnat. D´une superficie totale de 2128 hectares, son altitude minimale est de 261 mètres
tandis que son point culminant atteint 368 mètres. 377 habitants ont été recensés en 2007. La commune se compose du
bourg, légèrement décentré au sud-est, et de 30 hameaux ou écarts. Légèrement vallonnée, la commune est traversée par
deux rivières : la Brézentine, qui prend sa source dans la commune de Fleurat et rejoint la Sédelle au-dessous du village des
Genêts et la Sédelle, qui se déverse dans la Creuse à Crozant. Le sous-sol de Lafat est composé principalement de roches
leuco-granitiques à deux micas. Elles varient dans leur aspect par la taille de leurs grains et leurs couleurs. Elles ont été
utilisées pour la construction des bâtiments, de l´église et des maisons et fermes de la commune. La commune bénéficie
de nombreuses sources qui ont permis d´avoir de l´eau à proximité des habitations (puits). Deux routes départementales
traversent Lafat : la D49 du sud de la commune jusqu´à Bellevue et la D69 de la Ligne à la Jaussée.
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Annexe 1

Le camp de César de la Ligne à Lafat

Le camp de César de La Ligne a bien toutes les apparences d´un camp gallo-romain comme l´indiquent les ouvrages
consacrés à l´archéologie de notre région. Ce camp situé au domaine de La Ligne commune de Lafat se présente
au sommet d´un plateau : le terrain affecte la forme d´un quadrilatère bien dessiné au milieu d´une vaste terre ; la
superficie est d´environ deux hectares. Il subsiste à l´angle nord-ouest des vestiges de fossés profonds ; dans la partie
sud et sud-est, s´il en existait ils ont été comblés. Néanmoins on retrouve bien les limites d´un quadrilatère et l´on sait
que cette donnée était la règle à l´époque gallo-romaine.
GENEVOIX, Emile. Le camp de César de la Ligne, Lafat. Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et
Archéologiques de la Creuse, 1955 (2e fascicule), T. XXXII, p. 330.

Illustrations

Extrait de la carte de Cassini : Lafat.
Repro. Céline Belzic, Autr.

César-François Cassini, Autr.
Jean-Dominique Cassini

IVR74_20082306687NUC

Plan général du marquisat de Saint-
Germain Beaupré, dressé en 1787.

Repro. Eglantine Pacquot,
Autr. Pierre Dumondi

IVR74_20102308283NUCA

Extrait du plan général du marquisat
de Saint-Germain Beaupré, dressé

en 1787, figurant le Camp de César.
Repro. Eglantine Pacquot,

Autr. Pierre Dumondi
IVR74_20102308287NUCA
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Tableau d'assemblage du plan
cadastral parcellaire de Lafat, 1826.
Repro.  Archives départementale de
la Creuse, Autr.  Bugeon (géomètre)

IVR74_20082307853NUCA

La place de l'église au
début du 20e siècle.

Repro. Philippe Arnaud,
Autr. M. (éditeur) Roussel

IVR74_20082307214NUCA

Le bourg au début du 20e siècle.
Repro. Philippe Arnaud,

Autr. M. (éditeur) Roussel
IVR74_20082307204NUCA

Vue aérienne du bourg (s.d.).
Repro. Philippe Arnaud,

Autr.  auteur inconnu
IVR74_20082307207NUC

Nombreux silex trouvés
aux Peux Guierchois.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102306599NUCA

Pierre dite des sacrifices
entre les villages de la

Bussière et des Coutures.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308296NUCA

Rigoles reliant les formes concaves
situées sur le flanc du rocher.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308298NUCA

Forme concave le long
du flanc de la pierre.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308297NUCA

Pièce de bronze à l'effigie de
Faustina, épouse de Marc-Aurèle,

trouvée au village disparu des Buis.
Repro. Eglantine Pacquot,

Autr. Claude Boyron
IVR74_20102308302NUCA
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Urne funéraire dans un
jardin au village du Perthuis.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308275NUCA

Puits romain dans un jardin
aux Peux Guierchois.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102306597NUCA

Morceau de caniveau romain dans
un jardin aux Peux Guierchois.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102306598NUCA

Traces du village disparu du Breuil.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308294NUCA

Paysage au sud de La Jaussée.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307017NUCA

La Brézentine, près du
village des Coutures.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308301NUCA

L'ancien hôtel Salesse, dans le bourg.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082307015NUCA

L'un des anciens hôtels-
restaurants de Chadreugnat.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102307806NUCA

L'ancien hôtel de Bellevue.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308143NUCA
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L'ancien salon de coiffure du bourg.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308140NUCA

L'ancienne boucherie, près de l'église.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306619NUCA

Le garage, sur la route
du Moulin du Pin.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308142NUCA

L'ancien café dans le bourg.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308223NUCA

Maison des années
1920-1930 dans le bourg.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308244NUCA

Maison avec escalier extérieur
en bois à Villemoneix.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308229NUCA

Ferme avec grange de type
auvergnat aux Peux Guierchois.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308278NUCA

Grange de type
auvergnat à Paulement.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308288NUCA

Poulailler de plein
champ à La Jaussée.
Phot. Céline Belzic

IVR74_20082306751NUCA
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Porcherie avec cours
murées à La Guierche.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308314NUCA

Puits et abreuvoir
aux Peux Guierchois.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102307781NUCA

Puits et abreuvoir
monolithe à Chadreugnat.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308293NUCA

Puits carré à treuil et auge-
abreuvoir à La Jaussée.

Phot. Céline Belzic
IVR74_20082306759NUCA

Puits à guérite et abreuvoir
monolithe aux Bières.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102306642NUCA

Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Présentation de la communauté de communes du Pays Dunois (IA23001501)
Oeuvres en rapport :
Château (vestiges) (IA23001650) Limousin, Creuse, Lafat, la Guierche
Château d'eau (IA23001882) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Cimetière (IA23001796) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Colombier (vestiges) (IA23001649) Limousin, Creuse, Lafat, le Pertuis
Croix monumentale (IA23001546) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Édifice fortifié dit ferme (IA23001973) Limousin, Creuse, Lafat, Puy-Joly
Église paroissiale Saint Sulpice de Bourges (IA23001648) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Ferme (IA23001917) Limousin, Creuse, Lafat, Chadreugnat
Ferme (IA23001890) Limousin, Creuse, Lafat, la Réjade
Ferme (IA23001889) Limousin, Creuse, Lafat, la Petite-Guierche
Ferme (IA23001904) Limousin, Creuse, Lafat, les Coutures
Ferme (IA23001911) Limousin, Creuse, Lafat, le Peux-Guierchois
Ferme (IA23001901) Limousin, Creuse, Lafat, le Petit-Pin
Ferme (IA23001887) Limousin, Creuse, Lafat, la Petite-Guierche
Ferme (IA23001981) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Ferme (IA23001920) Limousin, Creuse, Lafat, Paulement
Ferme, puis café-restaurant, actuellement maison (IA23001560) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Ferme dite demeure de la Ligne (IA23001871) Limousin, Creuse, Lafat, la Ligne
Fonderie, actuellement ferme (IA23001909) Limousin, Creuse, Lafat, le Chiron
Four à pain (abandonné) (IA23001974) Limousin, Creuse, Lafat, le Peux-Guierchois
Gare, actuellement maison et remise agricole (IA23001864) Limousin, Creuse, Lafat, Chadreugnat
Lavoir (IA23001905) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Mairie-école, actuellement mairie et salle polyvalente (IA23001716) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison (IA23001914) Limousin, Creuse, Lafat, les Genêts
Maison (IA23001977) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison (IA23001902) Limousin, Creuse, Lafat, le Petit-Pin
Maison (IA23001896) Limousin, Creuse, Lafat, Paulement
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Maison (IA23001651) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison (IA23001926) Limousin, Creuse, Lafat, Chadreugnat
Maison (IA23001980) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison (IA23001979) Limousin, Creuse, Lafat, Maison-Alliaud
Maison (IA23001924) Limousin, Creuse, Lafat, Paulement
Maison, actuellement remise agricole (IA23001994) Limousin, Creuse, Lafat, la Jaussée
Maison de maître dite Castel Courtioux (IA23002059) Limousin, Creuse, Lafat, le Courtioux
Maison des notaires royaux, actuellement maison (IA23001983) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison de villégiature dite château de Villebière (IA23001869) Limousin, Creuse, Lafat, Chadreugnat
Maison de villégiature dite le Chalet (IA23001976) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Maison et atelier de maréchal ferrant, actuellement ferme (IA23001932) Limousin, Creuse, Lafat, la Jaussée
Maison et atelier de menuisier (IA23001908) Limousin, Creuse, Lafat, le Peux-Guierchois
Maison et atelier de sabotier (IA23001907) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Monument à la mémoire de Charles Quinquaud (IA23001547) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Monument aux morts (IA23001786) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
Moulin (IA23001884) Limousin, Creuse, Lafat, Moulin-Gayaud
Moulin (IA23001883) Limousin, Creuse, Lafat, les Coutures
Moulin à farine, puis minoterie (IA23002162) Limousin, Creuse, Lafat, Moulin-du-Pin
Passerelle dite pont de la Borde (IA23001875) Limousin, Creuse, Lafat, la Borde
Poids public (IA23002153) Limousin, Creuse, Lafat, Chadreugnat
Pont (IA23001867) Limousin, Creuse, Lafat, Moulin-du-Pin
Pont (IA23001921) Limousin, Creuse, Lafat, Paulement
Pont de chemin de fer dit pont de Sybilot (IA23001550) Limousin, Creuse, Lafat, les Coutures
Presbytère puis bureau de poste, actuellement maison (IA23002006) Limousin, Creuse, Lafat, Bourg
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Extrait de la carte de Cassini : Lafat.
 
Référence du document reproduit :

• Carte de Cassini (1756-1815)
Carte de Cassini / dressée par César-François et Jean-Dominique Cassini. Levés effectués entre 1756 et 1789 et
publiés entre 1756 et 1815.
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté
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Plan général du marquisat de Saint-Germain Beaupré, dressé en 1787.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général du marquisat de Saint-Germain-Beaupré (1787)
AD Creuse. Série E : non coté. Plan général du marquisat de Saint-Germain Beaupré, Dun et la Guierche.
Dumondi Pierre, 1787.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : non coté

 
IVR74_20102308283NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eglantine Pacquot
Auteur du document reproduit : Pierre Dumondi
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c) Archives
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Extrait du plan général du marquisat de Saint-Germain Beaupré, dressé en 1787, figurant le Camp de César.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général du marquisat de Saint-Germain-Beaupré (1787)
AD Creuse. Série E : non coté. Plan général du marquisat de Saint-Germain Beaupré, Dun et la Guierche.
Dumondi Pierre, 1787.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : non coté
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Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de Lafat, 1826.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral parcellaire de la commune de Lafat (1826)
AD Creuse. Série P ; 3 P : 1885/1 à 1885/13. Plan cadastral parcellaire de la commune de Lafat,1826.
Archives départementales de la Creuse, Guéret : 3 P 1885
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La place de l'église au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Lafat (Creuse) - Place de l'église (s.d.)
AP Philippe ARNAUD. [Lafat (Creuse) - Place de l'église]. M. ROUSSEL, [s.d.]. 1 imp. photoméc. (carte
postale).
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20082307214NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Arnaud
Auteur du document reproduit : M. (éditeur) Roussel
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 14
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Le bourg au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Lafat (Creuse) - Bureau des postes et télégraphe (s.d.)
AP Philippe ARNAUD. Non coté. [Lafat (Creuse) - Bureau des postes et télégraphe]. M. Roussel, [s.d.]. 1
impr. photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non coté
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Vue aérienne du bourg (s.d.).
 
Référence du document reproduit :

• Vue aérienne du bourg de Lafat (s.d.)
AP Philippe ARNAUD. Non côté. [Vue aérienne du bourg]. G. Guillemont, Châteauroux, [s.d.]. 1 impr.
photoméc. (carte postale).
Collection particulière : non côté
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Nombreux silex trouvés aux Peux Guierchois.
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Pierre dite des sacrifices entre les villages de la Bussière et des Coutures.
 
 
IVR74_20102308296NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 18



Limousin, Creuse, Lafat
Présentation de la commune de Lafat IA23001506

 

 
Rigoles reliant les formes concaves situées sur le flanc du rocher.
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Forme concave le long du flanc de la pierre.
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Pièce de bronze à l'effigie de Faustina, épouse de Marc-Aurèle, trouvée au village disparu des Buis.
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Urne funéraire dans un jardin au village du Perthuis.
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Puits romain dans un jardin aux Peux Guierchois.
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Morceau de caniveau romain dans un jardin aux Peux Guierchois.
 
 
IVR74_20102306598NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Traces du village disparu du Breuil.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Paysage au sud de La Jaussée.
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La Brézentine, près du village des Coutures.
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L'ancien hôtel Salesse, dans le bourg.
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L'un des anciens hôtels-restaurants de Chadreugnat.
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L'ancien hôtel de Bellevue.
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L'ancien salon de coiffure du bourg.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancienne boucherie, près de l'église.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le garage, sur la route du Moulin du Pin.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ancien café dans le bourg.
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Maison des années 1920-1930 dans le bourg.
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Maison avec escalier extérieur en bois à Villemoneix.
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Ferme avec grange de type auvergnat aux Peux Guierchois.
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Grange de type auvergnat à Paulement.
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Poulailler de plein champ à La Jaussée.
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Porcherie avec cours murées à La Guierche.
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Puits et abreuvoir aux Peux Guierchois.
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Puits et abreuvoir monolithe à Chadreugnat.
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Limousin, Creuse, Lafat
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Puits carré à treuil et auge-abreuvoir à La Jaussée.
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Puits à guérite et abreuvoir monolithe aux Bières.
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